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Thierry-Loïc BOUSSARD : Sans titre, Série Maisons (n°1666), 1996. Acrylique et craies sur papier. Collection MHSR, Issoudun, 
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Ah ! les beaux jours

Exposition du 16 octobre au 30 décembre 2021
Inauguration le vendredi 15 octobre à 18h

communiqué de presse

Le Musée de l'Hospice Saint-Roch d’Issoudun présente, du 16 octobre au 30 décembre 2021,
les 24 peintures et dessins de Thierry-Loïc Boussard (1950-2012), issus du don fait au musée
par  sa veuve Nicole  Boussard  en 2021.  Une dizaine  d’oeuvres  sur  papier,  pour  la  plupart
inédites,  provenant  de  son  atelier,  sera  également  présentée.  Artiste  proche  de  Support-
Surface  mais  également  admiratif  de  l’abstraction  américaine,  notamment  de  Robert
Motherwell  ou  Clyfford  Still,  Thierry-Loïc  Boussard  a  travaillé  à  l’écart  des  modes  et  des
mondanités, dans son atelier de Prunay près de Bourges jusqu’à sa disparition prématurée. 

Après  les  deux  expositions  qui  lui  furent  consacrées  en  2017  au  Transpalette  de
Bourges (Rétrospective)  et à Chinon, le travail méconnu de Thierry-Loïc Boussard est
mis à l’honneur grâce au don fait au musée en 2021 par l’épouse de l’artiste. Les
dessins de la collection du musée sont complétés par des oeuvres inédites provenant
de son atelier et sont présentés dans la salle 2 oblongue et la salle 4 du musée.

Né à Vannes en 1950, Thierry-Loïc Boussard s’était d’abord formé à l'École Boulle à 

Paris entre 1966 et 1970 avant de choisir le Berry pour s’installer et y peindre. Il 

commence à exposer en 1974 tout en animant  la galerie associative « Dépôt » à 

Bourges et en éditant une série de portfolios intitulés « Cahiers ». 

Qu'il s'agisse de maisons, de cyclistes, de paysages, l’artiste dit pouvoir « tout 

peindre », les sujets qu'il choisit sont en réalité un prétexte à regarder et à cerner 

notre environnement. Chaque thème fait l'objet d'un travail de séries de toiles qui 

tentent d'épuiser le sujet. Les figures vivement colorées, sont simplifiées parfois 

jusqu'à l’archétype. 



Dans son atelier de Prunay (près de Bourges), il développe en toute liberté et à l’écart 

des influences un travail à partir de l’abstraction analytique vers une figuration de 

formes, poursuivant des séries de thèmes ou de sujets jusqu’à leur épure en peinture.

L’invention de Thierry-Loïc Boussard 

L’œuvre de Thierry-Loïc Boussard s’étend sur une quarantaine d’années, du milieu de

la décennie 1970 jusqu’au début des années 2010, soit à la charnière des 20e et 21e

siècles. Cette situation n’est pas sans conséquence sur la nature d’une peinture qui,

par ailleurs, regimbe à se faire l’écho de l’histoire canonique d’un art contemporain,

lui dont par ailleurs la diachronie même résiste à l’ancienne cohérence des récits.  À

cet  égard,  l’art  de  Boussard  apparait  comme un  signe  à  la  fois  emblématique  et

paradoxal de son époque. Émergeant dans un contexte qui voyait pâlir les derniers

feux du modernisme, ceux du minimalisme puis, au moins sur la scène française, ceux

de  la  déconstruction  critique  par  Support-Surface  ou  BMPT  ;  mais  rapide-  ment

confronté à la vague restauratrice et citationnelle de cela que d’aucuns nommèrent «

retour  à  la  peinture  »  (Transavangarde  italienne,  Bad  painting  américaine,  Néo

expressionnisme allemand ou Figuration libre française), la peinture de Thierry-Loïc

Boussard  finit  par  se  frayer  son  propre chemin,  mélange d’influences  multiples et

d’une revendication de liberté que résume sans l’épuiser la belle expression « plaisir

de  peindre  ».  À  situation  paradoxale,  méthode  paradoxale.  Une  méthode  qui  va

emprunter à cela même que toute l’œuvre de Boussard, au fond, récuse, à savoir les

questions  de  sujets,  de  thématiques,  périodes,  séries  et,  plus  encore,  celles

concernant  des  catégories  comme abstraction,  figuration,  qui,  en ce  qu’elles  sont

censées s’opposer, échouent à rendre compte du cœur de ce travail. (…)

Extrait du texte de Jean-Marc Huitorel, 

L’invention de Thierry-Loïc Boussard, 

Catalogue du Musée de l’Hospice Saint-Roch publié aux Editions Tarabuste, 2021.

Commissariat de l’exposition :

Patrice Moreau, conservateur du musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun



Publication :

Un catalogue des oeuvres exposées, ainsi que l’ensemble des dessins issu du don fait
au musée de l’Hospice Saint-Roch en 2021 par son épouse, est publié aux éditions
Tarabuste (octobre 2021).
Avec les textes de Jean-Marc Huitorel, Dominique Marchès, Djamel Meskache, Damien
Sausset
150 pages
Format 20 x 28 cm
Prix public : 25 €

Visite commentée de l’exposition :
Présentation de l’exposition avec Nicole Boussard, Dominique Marchès, 
Djamal Meskache des Éditions Tarabuste.
le samedi 20 novembre 2021 à 15h.
Gratuit.

Musée de l’Hospice Saint-Roch
Rue de l’Hospice Saint-Roch
36100 Issoudun
Tél. : 02 54 21 01 76
www.museeissoudun.tv

Le musée de l’Hospice Saint-Roch est ouvert :
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé lundi et mardi, les 1er et 11 novembre, du 24 au 26 décembre, du 31 décembre au 31
janvier.

Contacts presse Musée de l’Hospice Saint-Roch :

Presse nationale : Tambour Major- Emmanuelle Toubiana
06 77 12 54 08
emmanuelle@tambourmajor.com

Presse régionale et communication : Anne Grésy-Aveline
02 54 21 01 76
museepublic@issoudun.fr



Thierry-Loïc BOUSSARD
Ah! les beaux jours

Exposition au musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun
Du 16 octobre au 30 décembre 2021

Légendes des visuels disponibles pour la presse

Mentions obligatoires : 
© Photographe  A.  Ricci  /  Collection  MHSR-Issoudun  /  Don  Nicole
Boussard, 2021

01-Thierry-Loïc BOUSSARD 
Sans titre, Série les Maisons, 1996

Acrylique et craies sur papier

64,5 x 50 cm

02-Thierry-Loïc BOUSSARD 
Sans titre, Barriot X, série les X, 1994

Acrylique sur papier marouflé sur toile, 

184 x 201 cm

03-Thierry-Loïc BOUSSARD 
Sans titre, Série les Maisons

Technique mixte sur boite à pizza en carton

29 x 29 x 3,5 cm



04-Thierry-Loïc BOUSSARD 
Sans titre, Série Maisons, La cathédrale de Bourges (n°1632), 1999

Acrylique, dorure sur papier affiche sérigraphié

100 x 70 cm

05-Thierry-Loïc BOUSSARD 
Sans titre, Série Les X (n°1588)

Acrylique sur liasse d’échantillonnage

38 x 33,5 cm

06-Thierry-Loïc BOUSSARD 
Sans titre, Série Les vélos (n°2174), 2007

Acrylique sur cartoline

70 x 101,5 cm



Informations pratiques

Thierry-Loïc BOUSSARD - Ah ! les beaux jours

Exposition du 16 octobre au 30 décembre 2021

Autres expositions : 

Le  musée  de  l’Hospice  Saint-Roch  à  Issoudun  présente  également  les
expositions :

-Bernard MONINOT - Le dessin élargi / 
16 octobre > 30 décembre 2021 - Dans la grande Nef du musée

-Nature-Sculptures, Acquisitions récentes 
Jusqu’au 30 décembre 2021

-Dans le Parc de sculptures du Musée, deux nouvelles sculptures sont installées : 
- « Cercle carré » de Marta Pan (1923-2008)
- « Ectoplasme » de Bernard Blaise (né en 1950) 

Adresse et horaires du Musée

Musée de l’Hospice Saint-Roch, Rue de l’Hospice Saint-Roch, 36100 Issoudun
Tél. : 02 54 21 01 76
www.museeissoudun.tv

Horaires
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Fermé lundi et mardi, les 1er et 11 novembre, du 24 au 26 décembre, du 31 décembre au 31
janvier.

Entrée gratuite / passe sanitaire demandé

Contacts presse Musée de l’Hospice Saint-Roch :

Presse nationale : Tambour Major- Emmanuelle Toubiana
06 77 12 54 08
emmanuelle@tambourmajor.com

Presse régionale et communication : Anne Grésy-Aveline
02 54 21 01 76/25 62
museepublic@issoudun.fr


